
du lundi 6 mars au jeudi 9 mars 2023 à Réallon (Hautes Alpes, entre Chorges et Embrun)
4 jours, 3 nuits à l'hotel club « le balcon des écrins »  au pied des pistes

Nichée entre le lac de Serre-Ponçon et le Parc national des Ecrins, Réallon (1560m) est une petite 
station conviviale et proche de la nature, idéale pour le ski et les raquettes.

Détail du séjour :

Lundi 06 : Départ d'Aix en covoiturage, déjeuner à l'hotel, après-midi libre
Mardi 07 : Randonnée raquettes avec déjeuner pique-nique encadrée par des accompagnateurs 
locaux
Mercredi 08 : Randonnée raquettes avec déjeuner pique-nique encadrée par des accompagnateurs 
locaux
Jeudi matin : Sortie en raquettes encadrée par des accompagnateurs locaux, déjeuner à l'hotel et 
retour sur Aix l'après-midi

Les personnes désirant faire du ski alpin devront louer le matériel sur place ou emporter le leur. 
Forfait à leur charge.
Les personnes ne souhaitant pas faire d'activités peuvent faire des balades libres et non encadréees 

Hébergement :

Chambres pour 2 personnes avec sanitaire complet, linge de lit et de toilette fournis.
Chambre simple à la demande avec supplément de 42€ (4 chambres réservées, + si disponibilité)

Restauration :

Pension complète du déjeuner du lundi 06 au déjeuner du jeudi 09, vin et café compris.
Deux déjeuners seront sous forme de pique-nique à emporter les mardi et mercredi.

Transport :

Covoiturage. Coût /voiture A/R : 63€. Veillez à équiper vos voitures de pneus hiver.

Prix par personne : 320€
Le prix comprend : l'hébergement en pension complète, le prêt de matériel (raquettes, batons) hors 
chaussures, l'assurance annulation avec extension covid. 

Acompte de 150€ pour valider l'inscription sur le framadate joint.
Date limite d'inscription : 14 janvier 2023  (seules les inscriptions avec acompte seront retenues)
Virement bancaire privilégié : 
RSPA, IBAN : FR76 1130 6000 1548 1160 0254 217   BIC : AGRIFRPP813
ou chèque à envoyer à l'adresse :  RSPA, BP47, 13101 Aix en Provence, cédex 1

Maxi : 24 personnes (si plus, liste d'attente) Annulation en dessous de 12
En cas de faible enneigement, nos accompagnateurs ne sont pas sans ressource...

Pour tout renseignement, contacter Martine Guignié au 06 64 24 40 61 m.guignie@yahoo.co.uk

Séjour raquettes à neige


